
 

 

 
 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Six projets et six ententes sectorielles pour la région de la Côte-Nord 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

34 062 $ 

Acquisition d’équipements aquatiques 

Par : Municipalité régionale de comté de Minganie 

 

Acheter certains équipements aquatiques pour diversifier les activités offertes dans le nouveau complexe aquatique. 

2019-2021 

80 000 $ 

Acquisition des équipements de vidéo communication Zoom 

Par : Municipalité régionale de comté de Minganie 

 

Acquérir un système de vidéo communication Zoom adapté au besoin de chacune des municipalités de la MRC pour augmenter la 
présence aux diverses rencontres et pour diminuer les frais ainsi que le temps de déplacement. 

2019-2021 

36 000 $ 

Offensive promotionnelle 

Par : Port de Havre-Saint-Pierre 

 

Mettre de l’avant une offensive promotionnelle afin d’augmenter l’achalandage des navires de croisières internationales au port de 
Havre Saint-Pierre pour accroître le tourisme international dans la MRC de Minganie. 

2019-2021 



 

 

60 000 $ 

Problématique de transport dans la MRC de Manicouagan 

Par : Innovation et Développement Manicouagan 

 

Trouver des solutions viables aux problématiques de transport vécues par différents groupes de personnes dans la MRC de 
Manicouagan. 

2019-2021 

115 968 $ 

Démarche de prospection territoriale – Réalisation de projets 

Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord 

 

Procéder à l’embauche de ressources afin de réaliser des initiatives avec le milieu pour mobiliser et dynamiser l’économie de la MRC 
de La Haute-Côte-Nord et assurer l’occupation et la vitalité du territoire. 

2019-2022 

241 797 $ 

Stimuler la croissance de l’industrie touristique de la Minganie 

Par : Municipalité régionale de comté de Minganie 

 

Mettre en œuvre une stratégie visant à stimuler la croissance de l’industrie touristique de la MRC de Minganie. 

2019-2022 

105 000 $ 

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord 

Par : Toutes les MRC de la Côte-Nord, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Culture Côte-Nord et MAMH 

 

Assurer la mise en commun de ressources financières et techniques pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de partenariat 
en lien avec la collectivité artistique de la Côte-Nord. 

2019-2022 

275 000 $ 

Entente sectorielle de développement de l’industrie maritime et touristique de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent et MAMH 

 

Constituer et administrer un fonds de soutien au développement de l’industrie maritime et touristique pour la MRC permettant 
notamment d’offrir des mesures d’aides financières et permettre la création de nouvelles entreprises ou la survie d’entreprises 
existantes et de mettre en place des mesures attractives de rétention de main-d’œuvre. 

2019-2023 

100 000 $ 

Entente sectorielle de renforcement de l’accompagnement des municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression 
anglaise (SRQEA) et le MAMH 

 

Renforcer l’accompagnement des municipalités de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et permettre notamment la constitution d’un fonds 
de soutien au renforcement de l’accompagnement des municipalités de la MRC.  

2019-2023 



 

 

550 000 $ 

Entente sectorielle de soutien au développement économique de La Haute-Côte-Nord 

Par : Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord et MAMH 

 

Créer un Fonds de diversification économique pour le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour aider la création, l’acquisition, 
le maintien et la croissance des PME, des entreprises d’économie sociale et des coopératives. 

2019-2023 

15 000 $ 

Entente sectorielle de développement pour la participation des jeunes de la MRC de Caniapiscau à des activités de loisirs et 
de culture 

Par : Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, Unité régionale loisir et sport de la Côte-Nord (URLS) et MAMH 

 

Assurer la mise en commun de ressources financières et techniques pour l’élaboration et la mise en place d’un Fonds de soutien pour 
la participation des jeunes de la MRC de Caniapiscau à des activités de loisirs et de culture 

2019-2023 

300 000 $ 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en contexte nordique sur le territoire de la MRC du Golfe-du-
Saint-Laurent 2019-2024 

Par : Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, Regroupement de diversification économique de Mécatina, ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et MAMH 

 

Soutenir le développement du secteur par la mise en commun de ressources financières et techniques et l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan stratégique de développement du secteur bioalimentaire en contexte nordique sur le territoire de la MRC du Golfe du 
Saint-Laurent. 

2019-2024 

Total accordé : 

1 912 827 $ 
 2019-2024 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                             Février 2021 

 

  



 

 

 

Priorités régionales en lien avec les projets retenus et les ententes sectorielle 

• Reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique. 

• Désenclaver la Côte-Nord et ses communautés en agissant sur les fronts du transport et des télécommunications. 

• Soutenir le développement et la diversification de l’économie de la Côte-Nord. 

• Développer l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et renforcer la capacité d’agir des entrepreneurs. 

• Rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement. 

• Renforcer la capacité d’agir des Nord-Côtières et Nord-Côtiers ainsi que de leurs communautés. 

• Favoriser l’accès à l’éducation, à la formation et au savoir. 

• Agir en synergie 

 


